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Lors de la première séance dans sa nouvelle composition, le comité de la FECH a réparti les tâches 
comme suit: 

Bracher Hansruedi Président*, Hunter  

Bürki Christian Vice-président, Finances 

Häfliger Hansruedi Elevage* 

Dahn Michel Sport 

Meier Ronald ChS des chevaux CH 

Bisig Brigitte RP & Commercialisation 

Spies Michel Assesseur (Hunter) 

(* élu par l’assemblée des membres selon les statuts) 

Sylvia Jufer et Madeleine Rütimann ont été réélues membres du département élevage. Ce département 
doit encore être complété par un représentant du domaine de l’élevage de dressage. 

Pour cette nouvelle législature, le comité a défini les thèmes suivants comme des axes essentiels parmi 
ses tâches : 

- Amélioration de la communication  

- Meilleur réseau avec le sport d’élite (placement de chevaux CH auprès de cavaliers de pointe) 

- Poursuivre les développements actuels dans le domaine des programmes d’élevage et procéder à 
d’éventuelles adaptations opportunes dans notre propre programme d’élevage (estimation de la 
valeur d’élevage génomique) 

- Pérennisation de la stabilité de la situation financière 

Le comité a encore traité d’autres thèmes. 

 

La mise en œuvre pratique de la nouvelle forme de membre sport:  

L’adhésion comme membre sport est proposée aux propriétaires de chevaux CH participant à des 
épreuves de performance de la FECH (test en terrain, Promotion), propriétaires qui n’étaient jusqu’ici 
pas enregistrés comme membres actifs de notre fédération. Ils seront contactés par écrit par la gérance 
de la FECH.  

Les organisateurs régionaux des épreuves Promotion et des tests en terrain seront informés et soutenus  
pour l’adaptation à faire dans les avant-programmes. 

L’échange nécessaire des données avec la FSSE va être organisé. 

La nouvelle forme de «membre sport» a été introduite lors de l’assemblée des membres. Le comité 
avait auparavant déjà décidé que les épreuves de performance de la FECH ne seraient plus ouvertes 
qu’aux chevaux détenteurs d’un papier d’identification de la FECH et dont les propriétaires sont 
membres de la FECH. 

En vertu d’une directive de l’Office fédéral de l’agriculture, seules seront encouragées financièrement 
dès 2012 les performances des chevaux dont les propriétaires sont membres d’une organisation 
d’élevage reconnue et soutenue. 

 

Mise sur pied d’un «Grand Prix CH» Dressage lors du ChS des chevaux CH 



Il est réjouissant de constater que toujours plus de chevaux issus de notre élevage startent au niveau 
Grand Prix. Pour le coup d’envoi du projet, un Show Grand Prix CH est prévu en 2012. 

 

RP & Commercialisation: Nouveau site internet FECH / Recherche de chevaux à vendre 

Les travaux pour le nouveau site internet sont en bonne voie. Il devrait déjà être mis en ligne pour la 
saison de concours 2012. 

Différentes possibilités ont été discutées afin d’améliorer la recherche de chevaux à vendre 
(présentation-vente Elite dès 2013, soutien actif à la vente, présentations-ventes décentralisées dans de 
nouveaux lieux). 

 

Le comité FECH 


